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Plusieurs municipalités réunies pour échanger sur les
enjeux en matière d’habitation pour aînés
Brossard, le 11 novembre 2016 – Le Carrefour action municipale et famille
(CAMF), en collaboration avec le Centre de recherche sur le vieillissement de
l’Université de Sherbrooke, a tenu aujourd’hui la Journée de partage sur
l’habitation pour aînés à Brossard. Cette journée, destinée aux élus et employés
municipaux, a réuni plus de 160 participants venus apprendre et échanger sur les
futures possibilités en matière d’habitation pour les aînés. C’était l’occasion de
partager les différentes initiatives québécoises et hors Québec qui pourront
répondre aux enjeux actuels sur les besoins évolutifs et diversifiés des aînés en
matière d’habitation.
« Le vieillissement démographique engendre plusieurs enjeux auxquels les
municipalités doivent déjà faire face, l’habitation en étant l’un des plus prioritaires.
Les aînés ne vieillissent pas tous de la même façon, certains étant plus
autonomes que d’autres. Les besoins sont très diversifiés et ils sont grands,
puisque d’ici 20 ans, une personne sur quatre au Québec sera âgée de 65 ans ou
plus. Cette réalité amène nos collectivités à chercher des solutions pour adapter
rapidement les milieux de vie à cette situation et d’offrir différentes options aux
aînés en matière d’habitation », explique M. Martin Damphousse, président du
CAMF et maire de Varennes.
Le CAMF a profité de la présence des nombreux élus et employés municipaux
présents lors de l’événement pour lancer les deux capsules vidéos Vieillir dans sa
communauté. Ces capsules nous font découvrir deux résidences bien différentes
pour personnes aînées, l’une en milieu rural et l’autre en milieu urbain. Avec cette
journée et le lancement des capsules, le CAMF espère inspirer les municipalités
par des projets novateurs et diversifiés. Le CAMF tient à remercier le soutien du
ministère de la Famille qui, par le biais du programme Québec ami des aînés, a
soutenu notamment la réalisation de l’événement et la production des capsules
vidéo. Pour en savoir plus, visitez la section Habitation du site Web du CAMF.

À propos du Carrefour action municipale et famille
Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est un organisme sans but
lucratif qui regroupe, depuis 28 ans, des municipalités, des MRC et des réseaux
d’organismes soucieux du développement des politiques familiales municipales
(PFM) et de la démarche Municipalité amie des ainés. En raison de son réseau de
membres et de sa mission, le CAMF représente le milieu municipal sur toutes les
questions relatives à la famille et intervient auprès du gouvernement et des
grandes associations intéressées. Son principal centre d’intérêt concerne
l’amélioration de la qualité du milieu de vie des familles et des ainés. Il traite des
questions en lien avec le développement social, la conciliation
famille/travail/étude, l’accueil de nouvelles familles, dont les familles immigrantes,
les conditions de vie des ainés et leur contribution à la vie familiale, la migration
des jeunes, les saines habitudes de vie et la revitalisation des milieux. Pour en
apprendre plus, visitez le www.camf.ca.
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